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EUROSATORY 2020 : Quoi de nouveau ? 

Eurosatory est le plus grand salon international de Défense et de Sécurité terrestres 
et aéroterrestres qui ouvre ses portes tous les deux ans, les années paires, au Parc 
des Expositions de Paris-Nord Villepinte – France. L’édition 2020 aura lieu du 8 au 
12 Juin. Découvrez ci-dessous les nouvelles actualités de l’évènement. 

 

Toujours plus de participants 

Eurosatory est le plus grand salon d’équipement pour les forces armées, les forces 
de sécurité, les pompiers, la sécurité civile, les douanes et la sécurité privée. 

En 2020, l’organisateur COGES attend plus de 1 800 exposants et environ 98 000 
visiteurs professionnels des cinq continents. Pour cette nouvelle édition, les pavillons 
nationaux belge, australien, suisse, allemand et des pays scandinaves ont déjà 
augmenté leurs surfaces d’exposition. Pour la première fois, les industries 
lithuaniennes seront présentes sur le salon avec un pavillon national.  

Plus de 200 délégations officielles de haut niveau venant de 90 pays sont invitées à 
l’événement ainsi que des organisations internationales – EU, NATO, UN et OSCE. De 
nombreux VIP experts comme les experts techniques nationaux, les directeurs de la 
sécurité des entreprises privées, etc… sont attendus sur le salon.  

L’innovation fortement mise en valeur 

En 2020, de nombreux équipements et matériels seront exposés en réel. Plus de 500 
nouveaux produits et systèmes dévoilés pour la première fois seront attendus pour 
être présentés aux participants.  Les entreprises, des grands groupes aux PME, seront 
présentes sur plus de 80 000 m² de surface d’exposition intérieure et extérieure. 

En plus des entreprises et des PME, 80 start-ups seront rassemblées sur l’Eurosatory 
LAB. Elles présenteront leurs solutions aux côtés des grandes entreprises. 

Les membres du cluster GENERATE exposeront leurs innovations sur le stand du 
GICAT.  



 

 

A chaque édition Eurosatory apporte des nouveautés dans les zones thématiques. En 
2020. La nouvelle zone Safe City sera présentée et mettra en valeur les solutions 
pour une ville plus sûre.  

Un programme large et intéressant  

Les participants au salon Eurosatory profitent de l’occasion pour découvrir les 
derniers développements et les principales tendances en matière de technologies de 
défense en assistant aux démonstrations dynamiques extérieures, véritable 
spécificité du salon.  Les produits et équipements sont présentés en situations 
réelles. En complément des industriels, des institutions étrangères et françaises 
(police, pompiers, groupes d’intervention…) participeront aux démonstrations 
dynamiques. 

Plus de 70 conférences et pitches exposants seront organisés tout au long des 5 jours 
du salon avec la présence de plus de 250 intervenants. Des experts de haut niveau, 
des militaires de haut rang, des représentants du gouvernement et de l’industrie 
débâteront d’une grande diversité de questions stratégiques. 

Toujours plus de business 

Eurosatory est l’endroit idéal pour faire des affaires. Le salon est conçu pour le ROI 
des participants. Pour l’édition 2020, outre le conseil aux entreprises, Eurosatory 
proposera plusieurs services de networking. Un service de networking entre les 
individus sera disponible via l’application mobile et sur le site Web de l’événement. 
Il permet aux participants de se connecter entre eux, de trouver un participant ayant 
les mêmes intérêts. 

En plus du networking entre les individus, le salon offrira un service de rendez-vous 
d’affaires dédié au business entre les industriels et permettant de mettre en relation 
les entreprises et les acheteurs. 
 
A Eurosatory, tout le monde, de l’individu à la grande entreprise, trouve des contacts 
intéressants et des relations pour développer son business. 
 

Pour en savoir plus sur EUROSATORY : 
www.eurosatory.com 
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